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Vie de projet, mars 2021 
Ecosec Développement des fiches et détails techniques pour la structure Cycloasis et cages 
 Développement des fiches et détails techniques pour la structure Néoria 
 Adaptation du module expérimental pour le suivi laboratoire 
 Préparation des matériaux pour les activités du printemps 
 Plaquette Cycloasis : résultats de 2020 
    

Surya  Article : Les enseignements de la campagne de mesure sur prototypes de l’été 2020 sur le 
site internet  
Finalisation de l’étude bibliographique 
Préparation de la phase modélisation 

  

Ecofilae Présentation des enjeux règlementaires du projet 
 Appui sur le projet expérimental de réutilisation des eaux grises  
 

Lez’Coop Suivi de chantier et autres activités liées à la construction du bâtiment (Démolition, 
implantation des cuisines, choix bardages extérieurs, assurance dommage ouvrage…) 
MAJ gestion budget après décisions du dernier COPIL 

  

Lez’Coop & Réunion Néoria le 29/03/2021, et point sur la fabrication des cages  
Ecosec Travail de recensement des matériaux de déconstruction de Casalez, réemployés à Macondo 
 

Ensemble Réunion d’équipe de février 01/03/2021 
Réunion d’équipe, point communication et budget 15/03/2021 

 

Communications 

  
  

Activités prévues le mois prochain, avril 2021 
Ecosec Mise en route de suivi laboratoire des urines 

Préparation de protocole et du module expérimental pour le suivi du système de filtration, 
traitement et suivis laboratoire 2021 

 Développement des fiches et détails techniques pour la structure Cycloasis 
 Développement des fiches et détails techniques pour la structure Néoria 
 Commencer à construire le structure Néoria 
 L’arrivée de la serre, et continuer à semer des graines 

 

Surya  Envoi de l’étude bibliographique 
Début des modélisations 

 

Ecofilae  Relance des Services de l’Etat pour présenter le projet 
 Dossier France Expérimentation : à finaliser et RDV à demander.  

Finalisation du protocole expérimental avec Ecosec 
    

Lez’Coop Travail de subventions pour aider aux paiements des analyses de suivi en labo en surplus 
permettant de garantir au mieux les autorisations à l’utilisation des eaux usées et urines pur 
l’irrigation et fertilisation des murs 

http://cycloasis.fr/wp-content/uploads/2021/03/Plaquette-cycloasis-resultats-2020-1.pdf
http://cycloasis.fr/les-enseignements-de-la-campagne-de-mesure-sur-prototypes-de-lete-2020/
http://cycloasis.fr/wp-content/uploads/2021/03/Plaquette-cycloasis-resultats-2020-1.pdf
http://cycloasis.fr/les-enseignements-de-la-campagne-de-mesure-sur-prototypes-de-lete-2020/
http://cycloasis.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_29-Point-Neoria-Cycloasis.pdf
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 Rencontre avec M. Lamoureux et Mme Garandel pour premier acompte NOWATT 
(description procédure) 

 Suivi de chantier (débit des fondations du bâtiment…) 
 Travail de communication autour de Néoria (création du logo et sa page blog) 

Calendrier 
● 07/04/2021 Réunion mensuelle d’équipe pour mars à 12h30 + plus réglementaire par Ecofilae 
 

Le projet en image 
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Planning : Phases 1 à 5 
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Annexe  
Qui Tâche Progrès 
Phase 1 : études préparatoires, 01/01/2020 - 27/10/2020 
Ecosec Montage protocole de test Complété  

Préparation technique d'exécution phase 2 Complété 
Ecofilae Scénarios, inventaires et analyses Note corrigée sur les scénarios 

techniques et la stratégie 
expérimentale du projet 
100% 

Cadrage réglementaire ; Montage du dossier 
de demande d'autorisation. 
Calcul des coûts d’investissements et de 
fonctionnement sur le long terme 

Note intégrant également les aspects 
réglementaires du projet terminé 
Contact des services de l’Etat : fait, 
attente d’un retour 
Dossier règlementaire : à monter à la 
suite du retour des services de l’Etat. 
Analyse financière : 10% 

Surya Etat de l'art et méthodologie 95% 
Lez’Coop Décision d’intégration au projet et au 

bâtiment. Cycloasis est un projet pilote, en 
situation et en usage au sein d’une structure 
habitée et portée par ses habitants 

75% 

Phase 2 : Prototypage An 1, 01/01/2020 - 06/11/2020 
Ecosec Construction et mise en végétal Complété 

Suivi 4 mois prototype hors sol Complété 
Surya Construction du prototype ; Captage 

mesures + instrumentation 
100%  

Récupération des données + analyse 100% 
Lez’Coop Détermination des implantations murs, 

toilettes, locaux et gaines techniques, des 
supports de bâtiments 

 

Soumission aux bureaux de contrôles et aux 
entreprises concernées 

 

Phase 3 : Intégration in situ An 2, 24/06/2020 – 01/11/2021 
Ecofilae Dimensionnement infrastructures ; revue 

bibliographique de l'existant et des retours 
d'expériences 

Revue bibliographique terminée 
70%  

Ecosec Modalités d'intégration technique deconnect 
au bâtiment ; système de traitement eaux 
grises 

En cours 

Design technique de la structure ; modalité 
d'irrigation ; génie végétal 

En cours 

Installation 6 trônes ; système urines + fèces  
Installation et mise en route 100 m2 murs 
végétaux et 20 ml de gabions 

Tests sur les 20ml de gabions / 
murettes commencés en octobre 
2020 

Gestion du système pendant 6 mois  
Surya Expérimentation in situ  
Lez’Coop Validation des supports. Participation aux 

installations 
 

Casalez Inventaire de la biodiversité en amont  
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Phase 4 : Développement d'un modèle, 09/09/2021 – 10/05/2023 
Surya Développement d’un modèle 

thermohydrique et d’un modèle d’IFU 
5% 

Surya Extrapolation des résultats et intégration 
dans un outil opérationnel 

 

Phase 5 : Communication, 01/01/2020 – 21/06/2023 
Ecosec Communication ; dissémination des résultats Site internet développé et en ligne ; 

charte graphique et logo complétés ; 
vidéo Cycloasis complétée 

Surya Création d’outils techniques de diffusion  
Ecosec Amorçage de la phase mise sur le marché  
Lez’Coop Installation pour diffusion (expo 

permanente, portes ouvertes, publications 
 

 Validation des cahiers techniques, des 
enjeux dans la durée en matière de 
maintenance et des coût s de 
fonctionnement 

 

Suivi Post Expérimentation 
Lez’Coop Site démonstrateur (accueil visite, diffusion)  
 Maintenance entretien, adaptation du 

système à de nouvelles données 
 

Casalez Inventaires de la biodiversité 
Organisation d'événements sur la transition 
écologique 
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